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INTRODUCTION
INTRODUCTION

La population
chinoise d’aujourd’hui est en
pleine transformation sociale
et comportementale.
Mao Zedong, homme d'état et
chef militaire chinois, avait
conduit la Chine vers une
société communiste
collective. L' État était alors
l’unique ressource pour les
ménages chinois :
il leur
fournissait emplois,
logements, meubles, etc. Cet
État totalitaire ne laissait nulle
place à la propriété privée et
par conséquent, à la
possibilité de décorer son
logement selon ses goûts
personnels.

!
!Choisir ses voisins est
!plus important que de
!
! sa maison
choisir
!

– proverbe

chinois

Les pièces
communes, comme la
cuisine, étaient partagées par
plusieurs familles. La société
chinoise ne reposait
aucunement
sur
l’individualisme.

La France quant
à elle, n’a pas connu cette
répression.
Le logement représente le
cocon de la vie familiale et
également le refuge contre
les risques extérieurs.

!
!
Le
! logis c’est le temple
!de la famille
!
– Le Corbusier

C’est pourquoi
les français mettent autant de
cœur à le décorer et à en
prendre soin.
Cette vision diffère
grandement de celle des
chinois. Car, il n’y a pas de
sentiment d’insécurité dans
les espaces publics en Chine.
Les chinois vivent en grande
partie dehors : ils jouent,
pratiquent les arts martiaux,
dessinent, etc. Le logement
est un endroit où l’on satisfait
uniquement ses besoins
primaires.
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INTRODUCTION
INTRODUCTION
Il faut attendre l’année
1982, pour que les chinois,
grâce à Deng Xiaopong
puissent accéder à la
propriété privée. En dépit de
ce changement de situation,
l’appropriation du
logement pour les chinois est
lente et compliquée car elle
leur était, jusqu’à ce jour
étrangère. On s’aperçoit que
la société chinoise doit être
éduquée à l’art de la
décoration. Dans les années
70, lorsque la Chine intègre
l’ONU, elle s’ouvre sur le
monde. Cet événement lui
permet d’avoir une fenêtre sur
l’occident, notamment grâce à
la télévision dans les années
80.

Petit à petit
l’oiseau fait son nid
– proverbe français

Mais l’appropriation des
codes, goûts et usages des
occidentaux est encore en
process.

!

Nous pouvons ainsi nous
questionner sur l’influence
qu’aura l’occident sur la
décoration et l’aménagement
de l’espace dans les
logements chinois : allonsnous assister à des axes de
développement similaires aux
occidentaux ou seront-ils
propres à la civilisation
chinoise ?
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MODALIT
ÉS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ENQUÊTE
SURVEY METHODOLOGY
Afin d’accomplir au mieux la mission
confiée par l’agence Peclers Paris nous avons mis en
place une méthodologie précise. Vous trouverez ci
dessous un rappel de cette dernière.
Notre mission portait sur le marché de la
décoration en Chine. Afin d’étudier et d’analyser le
marché Chinois, nous avons tout d’abord dû nous
familiariser avec celui de la France.
Ainsi, nous avons construit une grille d’observation
pour les points de vente aussi bien français que chinois.
Pour sa construction, nous avons identifié des critères à
observer dans chaque magasin afin de les comparer.

!

Le première étape de notre travail
consistait à appréhender les magasins de décoration
français. Ainsi sur les conseils de l’agence Peclers
Paris, nous avons visité Fleux, Merci et Bonton. Par la
suite, lors de notre voyage en Chine nous avons visité
IKEA, Carrefour et Maccaline.
Grâce à cette méthode nous avons mis en lumière des
différences de mise en scène, de couleurs,
d’aménagement des pièces, etc. Nous avons ensuite
analysé et émis des hypothèses sur le pourquoi de
ces divergences.

Afin d’approfondir notre analyse sur la
décoration chinoise, nous avons eu accès à des
logements grâce aux étudiants et enseignants de la
Beijing City University. Nous avons procédé à
l’analyse de ces logements grâce à une nouvelle grille
d’observation. Nous avons listé tous les critères en
rapport avec la décoration et l’appropriation : matériaux
utilisés, nombre de pièces, aménagement du palier,
couleurs utilisées, objets statutaires ou fonctionnels, etc.

!

Lors de la visite, nous remplissions les
grilles et prenions également des photos. Chaque
groupe ayant la même méthode, nous avons pu nous
échanger nos données afin d’avoir l’analyse la plus
précise possible.
Le focus group avec les étudiants chinois
de la Beijing City University a été mené grâce à un
guide d’entretien. Pour le réaliser nous avons listé des
grands thèmes et leurs sujets, à aborder lors de
l’entretien : cela nous a permis d’avoir un fil conducteur
et de ne pas omettre de sujet.
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TENDANCES
TRENDS
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# 96734d

# f0c300

FANTASIZED WEST

# 5e1e1a

# cecece

L’ O C C I D E N T
FA N TA S M É
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# eae6de

# e1c9d7

Les couleurs pastels sont
mises en avant pour leur côtés doux et
sucré. On trouve également présent, de
façon importante, le côté fantastique et
foisonnant du courant Romantique, avec
l’expression forte des passions.

!

« La France c’est très romantique pour
les couples »

!
!
!

# cd9db2
# e1c9d7
# c5a8a3

!

# c6baa2

Elle proclame le « culte du
moi », l'expression des sentiments
jusqu'aux passions. La France est vue par
la cible des jeunes chinois (20-30 ans en
âge de s’installer en couple) comme un
pays romantique pour le couple.

# eae6de

Le romantisme s’exprime à
travers la volonté d’explorer toutes les
possibilités artistiques qui traduisent nos
états d’âme : Le sentiment contre la raison.
Tout en recherchant le mystère, le
fantastique, l’évasion, le rêve, le sublime, et
parfois même l’exotisme.

# 91626a

ROMANTIQUE
R
ÊVÉ
DREAMED ROMANTIC
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Douceur

!
Clair
!
Lumineux
!

Sentiment

Matelassé

!
Confortable
!
Couple
!
Amour
!
Charme

Nous retrouvons ce décor
dans le célèbre centre commercial
Maccaline, prisé des chinois.

!

« Le sofa à l’air confortable, j’ai envie de
rester toute la journée dessus »

!
!

# cecece
# 3f2438

!

# 5a2026

La cible chinoise CSP+ est
friande de ce style. En effet, la France
représente l’authenticité pour la population
chinoise. Ils pensent que la majorité des
foyers français sont décorés avec ce style
imposant. Celui des châteaux qu’ils ont
visité ou dont ils ont vu des photos.

# 913c29

!

# 040703

Le baroque se caractérise par
l’exagération, la surcharge décorative, les
effets dramatiques, la tension et
l’exubérance.

# f0c300

BAROQUE
AU
QUOTIDIEN
DAILY BAROQUE
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Argent

!
Excentrique
!
Art
!
Beau
!

Or

!
Français
!
Démesuré
!
Château
!
Boiserie

!

Cette typologie touche
essentiellement une population CSP+
ayant déjà voyagé à l’étranger, dans de
grands hôtels de luxe. Il existe aussi un
Ritz Carlton à Kyoto qui lie univers
occidental et chinois.

# 1f1317
# 5e1e1a
# 89482e

Le Ritz Carlton est un célèbre
hôtel de luxe, dont celui des États-Unis, à
New-York, près de Central Park. Sa
décoration est reprise de plus en plus en
Chine, notamment dans les boutiques de
Maccaline .

# 8b7053

!

# 96734d

L’Occident, pour les chinois,
est synonyme de qualité et de luxe, notions
très importantes pour eux, qui ont été
noyées dans l’univers de la contrefaçon. Ils
s’efforcent alors de les faire apparaître
dans leur logement en exposant des décors
qui ressemblent de près ou sont inspirés
des originaux.

# d9c6b5

APOGRAPHE
DU
RITZ
CARLTON
RITZ CARLTON REPLICA
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Luxe

!
Bois
!
Décors
!

Littérature

Repos

!
Calme
!
Spiritueux
!
Ostentatoire
!
Hôtel
!
Occidental
!

# 403152
# ffc000
# 47b000
# 002060
# 7f7f7f
# c00000

N AT U R E E T
D É C O U V ENATURE
RT
E
AND DISCOVERY
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« Mon père aime beaucoup les plantes »

# 006600

# ffff00

# a95934

Nature incontrôlable

On y retrouve principalement les quatre fleurs
représentant chaque saison : la pivoine pour le printemps,
le lotus pour l’été, le chrysanthème pour l’automne et les
fleurs de prunier pour l’hiver.

!

# bbbcbe
# edc736

!

# 0f2753

L’exploration botanique à des fins horticoles a
débuté, en Chine, vers la fin du XVIIe siècle et la grande
majorité des espèces chinoises est parvenue dans les
jardins européens à cette époque. Dans la culture chinoise,
les motifs floraux abondent et sont l'expression d'une riche
symbolique. Ils n’apparaissent pas seulement dans l'art,
mais aussi dans la vie sociale actuelle et notamment en
décoration. Cette tendance est ciblée sur les individus
étant installés dans un appartement.

# 4b3742

!

# 7f7f7f

Du fait de sa grande diversité botanique et son
importante tradition horticole, la Chine nous a fourni plus
de la moitié des plantes ornementales actuellement usitées
dans nos jardins.

Nature flamboyante

LES
NATURELS
SURPRIS
SURPRISED NATURAL
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Verdure

!
Respiration
!
Fleurs
!
Essence
!
Equilibre
!
Tranquillité
!

Fleuri

!
Déséquilibré
!
Excentrique
!
Coloré
!
Diversifié

# ea4317
# ff638

LES
VOYAGEURS
CURIEUX
CURIOUS TRAVELERS

# 412321

!

Soleil-Levant

# bfbfbf

# dd9a4c

Contrairement à l’ambiance japonaise très souvent
plébiscitée pour son ambiance zen et relaxante, on trouve ici
des couleurs neutres, blanc, beige et brun, apportant
sérénité et douceur. La Chine s’ouvre de plus en plus vers
d’autres cultures et commence à intégrer dans sa décoration
quelques touches d’ambiances étrangères. Cette tendance
s’applique à une cible éduquée, ou qui a déjà voyagé et prit
connaissance du monde extérieur.

# 47b021

Pour les ambiances africaines et indiennes le soleil
entre et se reflète sur les murs peints à la chaux couleur
terre de Sienne, safran, vanille, rouille ou ocre. Il s'immisce
dans les moindres recoins grâce aux finitions pimpantes et
attirant l’attention telles que les dorures apposées sur les
portes et au plafond ou les toiles et tissus étincelants en
soie ou en satin aux coloris vifs et joyeux...

Ethnique

!

# 47b000

# 002060

Ambiances africaines, indiennes, japonaises invitent
indubitablement au voyage et au dépaysement. Couleurs et
traditions venues d'ailleurs envahissent l’espace pour y
apporter chaleur et douceur de vivre.
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Voyage

!
Culture
!
Evasion
!
Rêverie
!
Echappatoire
!

Dépaysement

Paisible

!
Epuré
!
Feng-shui
!
Raffiné
!
Apaisant
!
Sobriété

!

# ffcc00
# c00000
# 7f7f7f

Associés à une ambiance contemporaine, les pièces de
collection et les objets cultes trouvent une seconde vie. Un
mobilier d'exception permet de recréer dans chaque pièce
l'univers décalé représentatif de la fin du XXe siècle.

# ffff99

!

Œuvres d’art

La découverte des œuvres d’art les plus insolites, celles
qui feront de notre logement une exception, qui définira un
rang social et un univers. L’art en décoration est notamment
très représenté dans le vintage qui rassemble une multitude
d'objets issus de la période 1950-1990. Ici nous ciblons les
jeunes s’installant dans leur propre logement et ayant un attrait
pour les arts du monde.

# 254061

LES
ARTISTES
DEPASS
ÉS
OVERWHELMED ARTISTS

# ccffff

Des accessoires fonctionnels et utiles au quotidien
s'harmonisent subtilement aux formes arrondies des meubles.
Les coloris à la mode à l'époque étaient vifs et éclatants :
rouge, orange, violet, jaune... Ils sont aujourd’hui beaucoup
plus pastel.

# e6b9b8
# e7bda7

L’art du vintage

!
!
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Virtuosité

!
Légèreté
!
Matière
!
Précision
!
Habileté
!
Originalité
!
Décalé

Nostalgie

!
Pastel
!
Insolite
!
Objet culte
!
Univers
!
Chic
!
Original

# 000000

# c00001

# d0451d

# b75629

JEUX
PATTERN GAMES
STRUCTURAUX
# c6b8b7

# fae1b8

Ce style se retrouve aussi bien dans
des objets du quotidien comme les assiettes
(Carrefour) que dans la décoration et ses
objets.

# e2bc99
# b75629

!

# e4e9e7

Elle prend sa source en occident, mais
la population chinoise réussit à se
l’approprier. On peut donc observer des
motifs bicolores et des motifs ronds : un
rappel à l’opposition traditionnelle chinoise
du ying et du yang.

# c6b8b7

!

# 000000

Cette typologie rassemble une
population chinoise jeune. Elle est tournée
vers les styles de décoration occidentaux.

# fae1b8

FANATIQUE
DE
G
ÉOMÉTRIE
GEOMETRY FANATIC
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Symétrie

!
Formes
!
Angles
!
Jeux
!

Recherche

Couleurs

!
Artistique
!
Visuel
!

Ying-Yang

# dfc5a6

MELTING
POT
MELTING POT

# 366426

Cette tendance identifiée regroupe un
mélange de styles variés et venant
d’horizons différents. Nous sommes face au
process similaire au phénomène de
l’assimilation des immigrés d’origines
d i ff é r e n t e s p o u r c r é e r u n e s o c i é t é
homogène.

# ecb01d

!

La tendance est éclectique. Elle
s’impose chez des personnes avec une
éducation aux autres civilisations et ayant
une appétence pour celles-ci.

!

# 62061a

# d0451d

# 9c5635

On retrouve à la fois l’influence
traditionnelle des grand-parents et
l’influence occidentale sur le monde chinois
à l’heure actuelle.
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Mélanges

!
Horizons
!
Voyages
!
Diversifié
!

Traditionnel

Cultures

!
Associations
!
Partage
!
Déstructuré
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!
!
!
!
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Photos de l’introduction, p 3-4 :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Photos des catégories, p 7-8 ; 18 ; 28 :
L’occident fantasmé :
© Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
Nature et découverte :
©Pinterest – Josh Brown ; board : The Nook – Ideas
Jeu structuraux :
©Pinterest – Marie-Annie Louise Danielle ; board : papier
peint

!
!

Photo profil Romantique rêvé, p 9 :
©Pinterest – Stephanie ; board : Interiors
Photo tendance Romantique rêvé, p10 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest - “Je t’invite à me suivre” ; Kitsch but chic
©Pinterest – Katarina Spinov ; board : Deco
Ligne du haut, photo milieu de haut en bas :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
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©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!

Photo tendance Romantique rêvé, p 11 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Pinterest - Evelyne Augeraud ; board : maison de poupées

!!

Photos verticales sur la gauche, de haut en bas :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Ligne du bas, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Pinterest - Manon Meline ; board : robes romantiques

!
!

Photo profil Baroque quotidien, p 12 :
©Pinterest - Emeline Arnidal ; board : kay la
Photo tendance Baroque quotidien, p 13 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest –Shirley Fashion ; board : Crystal et miroir
©Pinterest – Stephanie Brusquet ; board : paysages
fleurs tableaux deco
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Pinterest – Sofia Lacovo ; board : Home sweet home
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!

Photo tendance Baroque quotidien, p 14 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest – Sofia Lacovo ; board : Home sweet home
© Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
Ligne du bas, de gauche à droite :
© Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!

Photo profil Apographe du Ritz Carlton, p 15 :
©Pinterest - Oh, How Civilized ; board: Afternoon Tea
Reviews

©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Pinterest - Courtenay B ; board : Pretty Home Decor
©Pinterest - Theresa Brevelle ; board : Dream Home

!

Photos tendance Apographe du Ritz Carlton, p 17 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest - Stephanie Lorenzo ; board : idees maison
©Pinterest - Colette @}-,-;— ; board : Luxury RESORT
@}-,-;—
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Pinterest - Alice Binick ; board : Like a queen
©Pinterest - travelplusstyle.com ; board : Bathroom with a
difference
©Pinterest - Yann T ; board : Lumos !!

!!

Photo profil Les naturels surpris, p 19 :
De haut en bas :
©Magasine Raily Home – décembre 2015
©Magasine Raily Home – décembre 2015

!

Photos tendance Les naturels surpris, p 20 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home – décembre 2015
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Ligne du bas, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magasine Raily Home – novembre 2015
©Magasine Raily Home – novembre 2015

!

Photos tendance Apographe du Ritz Carlton, p 16 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest - AD France ; board : Salons
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!!
!
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Photos tendance Les naturels surpris, p 21 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home Chine – novembre 2015
© BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magasine Raily Home Chine – novembre 2015
©Magasine Raily Home Chine – novembre 2015
Ligne du bas, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
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Photo profil Les voyageurs curieux, p 22 :
De haut en bas :
©Magasine Raily Home - décembre 2015
©©Pinterest – Sandra pons fernandez ; board :
casas diseño lineal integrado en la naturaleza

!

Photos tendance Les voyageurs curieux, p 23 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home Chine - décembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - décembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - décembre 2015
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magasine Raily Home - décembre 2015

!

Photos tendance Les voyageurs assoiffés, p 24 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Pinterest – Sandra pons fernandez ; board :
casas diseño lineal integrado en la naturaleza
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magasine Raily Home Chine – novembre 2015
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Pinterest - Lillith Bonjour! ; board : La cérémonie du
thé
©Magasine Raily Home – novembre 2015
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
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Photo profil Les artistes dépassés, p 25 :
De haut en bas :
©Magasine Raily Home - novembre 2015
©Pinterest – Mademoiselle Déco ; board : DECO RIGOLO

!

Photos tendance Les artistes dépassés, p 26 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
©Magasine Raily Home Chine - novembre 2015
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Photos tendance Les artistes dépassés, p 27 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
© Magasine Raily Home Chine - décembre 2015
© Pinterest – ma maison mon jardin ; board :
décoration ambiance scandinave
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!

Ligne du bas, de gauche à droite :
© Magasine Raily Home - décembre 2015
© Pinterest – Emy Lie ; board : acccessoires déco
© Pinterest – Myriam Peltier ; board : Maison

!
!

Photo profil Fanatique de géométrie, p 29 :
©Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
Photos tendance Fanatique de géométrie, p 30 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magazine Elle Décoration China - Novembre 2015
©Pinterest – VTMB Veux-tu me bloguer ? ; board : Luminaire
mariage
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
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©Pinterest – Angharade Les Petit Cailloux ; board : Vaisselle
/ Tableware

!

Photos tendance Fanatique de géométrie, p 31 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
©Magazine Elle Décoration China - Novembre 2015
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magazine TrendHome 2015/11 + Supplément Fookyik
Ligne du bas, de gauche à droite :
©Magazine Elle Décoration China - Novembre 2015
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Pinterest – Val Plq; board : Home sweet (future?) home

!
!

Photo profil Melting pot, p 32 :
©Pinterest - Decositter ; board : Interiors
Photos tendance Melting pot, p 33 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Magazine TrendHome 015/11 + Supplément Fookyik
©Magazine TrendHome 015/11 + Supplément Fookyik
Ligne du bas, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Pinterest - CosyGalery ; board : Décorations du monde

!

Photos tendance Melting pot, p 34 :
Ligne du haut, de gauche à droite :
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat
©Pinterest – Léa Llou ; board :Chinese apartment

!

Ligne du bas, de gauche à droite :
©Pinterest – Cécile Bouley ; board : deco deco
©BTS-Communication-Etablissement-Jean-Lurcat

!!
!!
!!

36

REMERCIEMENTS
GRATITUDES
Nous remercions la Beijing City University pour
son accueil chaleureux, ainsi que ses étudiants des classes de
marketing et de langue française pour leur précieuse aide dans
notre mission internationale.
Nous remercions l’ensemble des équipes de
l’agence Peclers Paris de nous avoir confié ce projet de
mission internationale. Nous les remercions également pour
l’implication et l’accompagnement dont ils ont fait preuve tout au
long du projet.
Nous remercions pareillement le Musée Cernuschi
pour la formation culturelle qu’il nous a donnée avant notre
départ en Chine.

!

Sans tous ces partenaires professionnels, ce projet
n’aurait pas vu le jour ni pu être mené à terme.

!

Nous les remercions encore une fois de la confiance
qu’ils nous ont accordé et de leur implication dans ce projet.

!
!
!
37

https://www.facebook.com/btscom.jeanlurcat

38

